
Introduction

L’étude porte sur des mesures préventives en milieu hyperbare au bénéfice des travailleurs intervenant en tunneliers. Lors 
de ce type de chantier, ces salariés du BTP titulaires du certificat d’aptitude à l’hyperbarie mention D, interviennent au 

sein de la chambre d’abattage où ils sont exposés au risque hyperbare, c’est-à-dire à une pression relative supérieure à 100 
hectopascals. 
Tubiste = intervenant en milieu hyperbare à sec porteur d’une mention D

3 catégories d’accidents spécifiques de l’hyperbarie à sec :
• les accidents biochimiques,
• les accidents barotraumatiques,
• les accidents de décompression (ADD).

L’étude de deux chantiers réalisés sur la ville de Lyon, nous a permis de réaliser une analyse de l’accidentologie spécifique sur 
la population de « tubistes ». La différence principale entre les deux chantiers réside sur le mode de décompression entrepris : 
le premier chantier étant à l’air, le second à l’oxygène.

Patients et méthode
Etude comparative et rétrospective de l’accidentologie spécifique retrouvée sur deux chantiers de tunneliers à pression 
de boue sur la ville de Lyon : 
 
• Chantier du tunnel de Caluire (Lyon)  en 1995.

Mise en place d’un tunnel autoroutier, qui a fait l’objet d’un travail d’une thèse répertoriant 33 accidents de 
décompression (ADD) - (Sulmon, 2004). 

• Chantier du prolongement du métro lyonnais ligne B en 2010.
Uniquement 2 ADD répertoriés. 

Résultats

Contexte et conditions de travail
Pour intervenir, les tubistes sont mis en pression grâce à un sas hyperbare. Ils sont amenés progressivement à la pression 
d’intervention qui règne au sein de la chambre d’abattage pour y réaliser leur activité professionnelle. Cette pression définie 
par l’avancée du tunnelier dans le terrain est appliquée pour éviter l’effondrement en attendant la pose des voussoirs en 
béton qui constitueront les armatures du futur tunnel. 
En sortie, les tubistes réalisent la décompression pour retourner à la pression atmosphérique au sein du sas hyperbare.

Les activités professionnelles au sein de cette chambre d’abattage sont les suivantes :
• Des visites d’inspection avec contrôle visuel et prises de mesures des éléments de la roue de coupe,
• Le changement des outils de la roue de coupe,
• Des opérations de dé-colmatage avec utilisation de marteau piqueur ou de nettoyeur haute pression,
• Des activités de soudage ou autres…

Conditions d’interventions particulières : chaleur élevée 22 à 25° (Le Pechon, 2006), taux d’humidité important (Campbell,1960) 
et sol glissant malgré port de chaussures de sécurité, lié à la présence de bentonite. 

 Etude des mesures préventives
 des activités professionnelles
 en milieu hyperbare

Caractéristiques de la population étudiée :
• Tubistes = salariés titulaires de l’aptitude pour la réalisation des interventions mention D. 
• Travailleurs ayant subi un accident du travail spécifique en milieu hyperbare (nous ne parlerons que des ADD puisque 

eux seuls ont été répertoriés sur les deux chantiers).

ADD = l’ensemble de symptômes médicaux évocateurs chez les tubistes intervenant en air comprimé et pour lequel un 
traitement par recompression thérapeutique s’est avéré efficace. 
Population accidentée exclusivement masculine (biais lié au secteur d’activité du BTP).
Test statistique = Chi 2 de Pearson.

Toutes les recompressions thérapeutiques ont été réalisées au centre de médecine hyperbare de Lyon et il y a eu 
amendement complet des symptômes pour les deux populations accidentées.

• Accidents de décompression (ADD) : 
 DESCRIPTION DES ADD SURVENUS SUR LE CHANTIER DE CALUIRE  DESCRIPTION DES ADD SURVENUS SUR LE CHANTIER DU METRO B

A noter que le tubiste ayant subi le malaise a cumulé à lui 
seul 3 ADD et plusieurs facteurs de risques : âge, absence 
d’exercice physique, travaux lourds.

33 ADD observés sur 25 intervenants, âge moyen = 34 ans.

25 intervenants tubistes ont eu un ou plusieurs ADD sur 74 
tubistes formés mention D. 

Pression moyenne d’intervention ayant causé les 
accidents = 1,96 bar relatif (écart type de 0,31 bar relatif).

L’ensemble des ADD sont des ADD de type 1.

• Typologie des ADD :

1 accident :
18 tubistes

2 accidents :
6 tubistes

3 accidents :
1 tubiste

3 accidents 
cutanés

1 malaise 

29 bends 
osétoarticulaires, 
dont 19 accidents 
présentant une atteinte 
polyarticulaire

• Nombre et localisation des atteintes :

Epaules : 10

Genoux : 16

Hanches : 6

Chevilles : 2

Pieds : 2

2 ADD ont été répertoriés sur deux salariés âgés 
respectivement de 41 et 46 ans.

2 tubistes ont eu un ADD sur 43 tubistes formés mention D. 

2 ADD de type 1 avec des bends ostéoarticulaires, 
uniquement des atteintes monoarticulaires des genoux.

Pression moyenne d’intervention = 2,295 bars relatif
(écart type = 1,77 bar relatif).

 COMPARAISON CHIFFREE DES DEUX CHANTIERS

Chantier Caluire - 1995 Chantier métro B - 2010
Pression d’intervention 0,8 à 2,36 bars relatifs 0,9 à 3,4 bars relatifs

Nombre d’interventions hyperbare-hommes 576 295

Nombre d’accidents de travail hyperbares 33 2

Nombre de jours d’arrêt maladie consécutif aux AT
• 1 salarié déclaré inapte 

temporaire 
• 18 jours d’ITT (cumulés sur 

l’ensemble des salariés)
• 0 jours d’ITT

Taux d’incidence des accidents de décompression 5,72% 0,67%

Type de tables de décompression tables AIR/mention D/standard tables AIR/mention D/OXY 

Taux d’ADD = nombre d’ADD / nombre d’interventions hyperbare-homme sur la totalité du chantier. 

Test du Chi 2 de Pearson sur les deux pourcentages du taux d’incidence : hautement significatif puisque p<0,001.

Petites cohortes et enquête manquant de puissance. Néanmoins, sur un rapport d’interventions hyperbares presque 
deux fois moins important, on est loin du même rapport de survenue des ADD. De plus, en comparant les deux chantiers, 
les atteintes ne sont plus que monoarticulaires. 

Analyse critique des résultats

 CALCUL DE L’INCIDENCE DU TAUX D’ADD SUR CES DEUX CHANTIERS
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Mains : 1

Discussion
• L’utilisation de l’oxygène favorise la dé-nitrogénation des tissus grâce à l’augmentation du gradient d’azote.

• Aucune atteinte polyarticulaire avec les tables à l’oxygène : concept déjà observé au Japon (H.Kita, 1963) avec 
diminution de la prévalence des bends et diminution du temps de décompression.

• Incidence des conditions de travail (chaleur, humidité, variation de température…) entraîne des difficultés à l’élimination 
des gaz au sein des tissus en hyperbarie sèche. (Balldin, 1972)

• Cohortes souvent petites et peu référencées mais le groupe d’experts de l’European Commitee for Hyperbaric Medcine 
(2003) s’est positionné comme tel : « oxygen decompression seems to be the best method for safe decompression of 
compressed air workers . development of customsed tables , taking into account the specific working conditions in 
different hyperbaric environments is recommended ».

Pour une grande majorité (23/25 sur le chantier de Caluire et les 2 accidentés du chantier du métro B) de la population 
accidentée, il s’agissait de leur première expérience en tant que tubiste. 

Les facteurs retenus par l’auteur (Sulmon, 2004) favorisant la survenue des ADD :
• La pression de travail : la majorité des ADD est survenue pour une pression d’intervention comprise entre 1,8 et 2,3 bars 

alors qu’aucun ADD n’est survenu pour des pressions inférieures à 1,5 bars - (Lam, 1988).

• La répétition des séjours hyperbares : 21/23.

• La prédisposition individuelle : pas de différence statistique démontrée.

• Les conditions de travail : la pénibilité du travail, la sollicitation articulaire importante et / ou répétée, entraînant une 
saturation accrue en azote au niveau des articulations, le non-respect des consignes en rapport avec l’effort physique, 
le repos et l’hydratation.

Mesures de prévention qui avaient été mises en place chantier Caluire :
• L’allongement des durées de décompression : pas d’amélioration sur l’incidence des ADD.

• La limitation du temps de travail : cela a permis de diminuer par 2 l’incidence des ADD pour les pressions supérieures à 
1,8 bars.

• L’utilisation d’un local à oxygène normobare en surface.

Mesures préventives mises en place sur le chantier Oullins métro B :
• Juxtaposition de compétences professionnelles avec recrutement externe de scaphandriers classe 2 mention A. 

• Mécanisation au maximum des activités considérées comme physiques : mise en place d’un ascenseur pour descente 
dans le puit, mise à disposition d’un train pour amener les intervenants à la chambre d’abattage, mécanisation par 
palans au sein de la chambre, sas spécifique de matériel pour que d’autres équipes réalisent la manutention.

• Libération d’espace au sein des sas de décompression : sas spécifique de matériel de la roue de coupe ainsi les molettes 
sont manipulées par une autre équipe et les salariés tubistes ont plus de place au sein du sas pour mobiliser les articulations.

• Généralisation de l’utilisation des tables AIR/Mention D/OXY.
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Les décompressions à l’oxygène présentent-elles un intérêt dans la diminution de l’incidence des accidents de décompression chez les tubistes ?

Le mode de décompression à l’oxygène, couplé à une 
amélioration des conditions de travail permet une diminution 
de l’incidence de l’accidentologie des tubistes. 

Le rôle du médecin du travail est essentiel pour conseiller au 
mieux l’employeur et informer les tubistes de l’accidentologie 
et des moyens de prévention efficaces.

Les réticences à l’utilisation de l’oxygène sont le risque 
d’incendie, sa toxicité (effet Paul BERT) et son coût. 

Intérêt de comparer l’accidentologie des tubistes mention D 
versus accidentologie des scaphandriers Classe 2 mention A 
qui semblerait moins importante pour les mêmes conditions 
de travail = piste potentielle d’amélioration de la prévention.

Conclusion
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